VIE DE LA PAROISSE
Denier de l’Église 2018
Il reste une dizaine de jours pour permettre à votre
paroisse d’équilibrer son budget annuel.
Votre
contribution au Denier de l’Église est indispensable.
Merci de ne pas tenir compte de cet appel si votre don
nous est déjà parvenu.
Dons en ligne par
par chèque bancaire ou par
prélèvement
automatique.
En
ligne
sur
:
www.stphilippeduroule.org en cliquant sur la photo

« Denier de l’Église »

Travaux dans l’église et Mécénat : vous pouvez aider à restaurer les verrières de
l’église : information sur le site internet de la paroisse et don en ligne sur : www.commeon.com/fr/projet/saintphilippeduroule

«O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler, à être compris
qu’à comprendre, à être aimé qu’à aimer. Car c’est en se donnant qu’on reçoit, c’est
en s’oubliant qu’on se retrouve, c’est en pardonnant qu’on est pardonné, c’est en
mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.. » St François d’Assise
Noël : Pour préparer la messe des familles la nuit de Noël le 24 décembre à
19h n’hésitez pas à nous faire part au secrétariat de votre disponibilité pour
l’organisation de la liturgie et l’accueil des enfants.
Que la terre s’ouvre et qu’elle enfante le Sauveur. Les cieux racontent sa gloire et le
firmament les œuvres de ses mains.
Horaires:
Messes cette semaine:
Lundi 24 décembre, le matin une seule messe à 12h30 - adoration eucharistique 12h12h30 (ouverture de l’église de 9h à 13h et de 17h à 22h30)
Nuit de Noël lundi 24 décembre : Messe des familles à 19h et messe à 21 h00
Mardi 25 décembre : Jour de Noël : Messe à 11h00 et à 18h30
(ouverture de l’église de 10h à 13h et de 17h à 19h45)

PAROISSE SAINT PHILIPPE DU ROULE
9, rue de Courcelles – 75008 PARIS
Tél : 01 53 53 00 40 – Fax : 01 53 53 00 43
Courriel : contact@stphilippeduroule.org
Site : http://www.stphilippeduroule.org

Dimanche 23 Décembre 2018
4eme Dimanche de l’Avent
«Le Seigneur est proche de tous ceux qui l’invoquent en vérité. »
« Elizabeth, en accueillant Marie, reconnaît que la promesse de Dieu à
l’humanité est en train de se réaliser et elle s’exclame : « Tu es bénie entre
toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce
bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? « (Lc 1,42-43).
La scène de la Visitation exprime la beauté de l’accueil : là où il y a accueil
réciproque, écoute, où l’on fait de la place à l’autre, Dieu est présent ainsi
que la joie qui vient de Lui. Imitons Marie durant le temps de Noël, en
rendant visite à ceux qui vivent des difficultés, en particulier les malades, les
prisonniers, les personnes âgées et les enfants. Et imitons aussi Elizabeth qui
accueille l’hôte comme Dieu lui-même : sans le désirer nous ne connaîtrons
jamais le Seigneur, sans l’attendre nous ne le rencontrerons pas, sans le
chercher nous ne le trouverons pas.
Avec la même joie que Marie qui se rend en hâte chez Elizabeth (cf. Lc 1,39),
allons nous aussi à la rencontre du Seigneur qui vient. Prions pour que tous
les hommes cherchent Dieu, qu’ils découvrent que c’est Dieu lui-même qui
vient nous rendre visite en premier. A Marie, Arche de l’Alliance nouvelle et
éternelle, confions notre cœur, pour qu’elle le rende digne d’accueillir la
visite de Dieu dans le mystère de Noël ». ( Benoît XVI )

Noël 2018

Mercredi : 8h, 12h30 ; (chapelet à 13h) - adoration eucharistique 12h-12h30
Jeudi : 8h , 12h30 - adoration eucharistique 12h-12h30
Vendredi 8h , 12h30

Lundi 24 décembre
- 19h00 messe des familles
- 21h00 2eme messe de la Nuit

Messes dominicales :
Samedi : 18h30. Dimanche : 9h30, 11h - 18h30.
Confessions en semaine : 12h-12h30, lundi, mercredi, jeudi et vendredi et samedi de
17h30 à 18h15

Mardi 25 décembre
- Messe solennelle du jour à 11h
- Messe de noël à 18h30

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

CHANT D’ENTREE : Voici que l'ange Gabriel, devant la Vierge est apparu,
De toi va naître un enfant Dieu,
Et tu l'appelleras Jésus.
1 - De mon Seigneur j'ai tout reçu,
Je l'ai servi jusqu'à ce jour,
Qu'il fasse en moi sa volonté,
Je m'abandonne à son amour.

2 - Et Dieu se fit petit enfant,
La Vierge lui donna son corps,
Il connut toute notre vie,
Nos humbles joies et notre mort!

Et son nom est Emmanuel
Lecture du livre du prophète Michée
Ainsi parle le Seigneur : Toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des clans de Juda,
c’est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d’autrefois. Mais Dieu livrera son peuple
jusqu’au jour où enfantera...celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d’Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en
sécurité, car désormais il sera grand jusqu’aux lointains de la terre, et lui-même,
il sera la paix !
Psaume 79
"Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum"
"Ciel, répands ta rosée ! Nuées, faites pleuvoir le Juste."
Berger d’Israël, écoute,
resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.

Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante.

Que ta main soutienne ton protégé,
le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !

Lecture de la lettre aux Hébreux
Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit :Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as formé un corps. Tu n’as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché ; alors, j’ai dit :Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire
ta volonté, ainsi qu’il est écrit de moi dans le Livre. Le Christ commence donc par
dire : Tu n’as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et
les sacrifices pour le péché, ceux que la Loi prescrit d’offrir. Puis il déclare : Me
voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses
pour établir le second. Et c’est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande que Jésus Christ a faite de son corps, une fois pour toutes.

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région monta gneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth
fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte :« Tu es bénie entre toutes les femmes,
et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne
jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a
tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui
lui furent dites de la part du Seigneur. »

OFFERTOIRE
Ave Maria, gratia plena, Dominus te cum :
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui.
Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi ;
tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni.

CHANT DE COMMUNION
R/ Dieu nous invite à son festin, Table où Lui-même se donne ;
Voici le pain pour notre faim, Source de vie éternelle.
Approchez-vous pleins d’allégresse, Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants.
Venez à Lui dans la confiance, Abandonnez tous vos soucis,
Et livrez-vous pleins d’espérance, car c’est Lui qui vous a choisis.
Jésus a rendu témoignage Par son offrande sur la Croix ;
Il donne sa vie en partage à qui L’accueille dans la foi.
Verbe de Dieu, splendeur du Père, Il est le pain qui vient du Ciel ;
Recevez-Le en ce mystère, brûlez en l’Amour éternel.
CHANT D’ENVOI

R/ Venez divin Messie nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre Vie! Venez, venez, venez!

1. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas,
Par votre Corps donnez la joie
À notre monde en désarroi.
Redites-nous encore
De quel amour vous nous aimez;
Tant d'hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez !
,

2. À Bethléem, les cieux chantaient,
Que le meilleur de vos bienfaits
C'était le don de votre paix.
Le monde la dédaigne :
Partout les cœurs sont divisés !
Qu'arrive votre règne !
Venez, venez, venez !

